
Bio-esthétique et

spécialiste sourcils



Instant Nature est un institut calme et reposant
où le professionnalisme et la discrétion sont de

rigueur. Chaque prestation est réalisée avec
douceur et bienveillance.

Les marques accompagnant chaque soin sont
rigoureusement sélectionnées pour vous offrir

le meilleur de la beauté bio.
Toutes les règles de sécurité et d'hygiène sont

minutieusement mises en place pour vos
séances de maquillage semi-permanent.

Le concept
Instant Nature





Diagnostic sourcils (obligatoire avant une séance de
maquillage semi-permanent et déduit du prix total)
Maquillage semi-permanent sourcils (microblading

et/ou microshading) complet
Maquillage semi-permanent (microblading et/ou

microshading) partiel
Retouche entre 30min et 1h30

Une retouche est nécessaire 1 à 2 fois par an pour
réintensifier.

15€

260€

150€

entre 50€ et 120€

Création ligne de sourcils
Entretien mensuel sourcils
Teinture cils OU sourcils
Teinture cils ET sourcils

Teinture sourcils + entretien mensuel

20€
12€
15€
25€
20€

LES SOURCILS ET 
LE MAQUILLAGE SEMI-PERMANENT 

Les prestations



LA DERMO-PIGMENTATION MAMMAIRE
peut également vous être proposée suite à une
mastéctomie, une augmentation ou diminution
mammaire afin de redessiner l'aréole et son
mamelon.
Plus d'informations sur 
www.instant-nature-troyes.fr



Chaque rituel visage est précédé d'un diagnostic de
peau personnalisé et d'un rituel de bienvenue. 

Rituel Éclat : Un soin coup d'éclat pour une peau
sublimée et éclatante. 50min

Rituel Suprême : Un soin alliant détente et
efficacité pour une peau ressourcée et

métamorphosée. 75min

Rituel Pure Sensation : Une véritable parenthèse
sensorielle pour retrouver une peau repulpée et

lumineuse. 90min

Option Les yeux doux : Ajoutez à votre rituel
visage ce soin ciblé sur le contour de l'oeil  pour

atténuer les poches et cernes, lisser les rides et ridules,
hydrater. 

LES SOINS DU VISAGE

45€

69€

79€

9€



35€

119€

89€

Gommage du corps complet

Californien, Bougie, Lomi-Lomi, Balinais 1h
Massage aux pierres chaudes 1h15

Massage relaxant de l'arrière du corps

Parenthèse exfoliante 30min

Massages du monde

Pause relaxante 30min

Traversée Scandinave : Le soin polaire corps et
visage qui vous fera voyager vers des contrées
enneigées...120min

Escale Polynésienne : Un rituel corps aux notes
hawaïennes pour vous transporter sur une plage de
sable chaud...90min

LES SOINS DU CORPS

40€

69€
79€



Création ligne de sourcils
Entretien mensuel sourcils

Lèvre ou menton
Visage

Aisselles
Maillot simple

Maillot échancré
Maillot brésilien
Maillot intégral

Demi-jambes, cuisses ou bras
Jambes complètes 

Épaules
Dos, torse

LES EPILATIONS
20€
12€
10€
17€
12€
12€
14€
20€
24€
20€
25€
10€
20€





Un anniversaire à souhaiter, un
évènement à célébrer ou tout
simplement pour le plaisir d'offrir ?
Optez pour le bon cadeau, LE cadeau
idéal qui fera plaisir à coup sûr !
Choisissez entre une prestation ou un
montant et offrez une parenthèse de
bonheur !

Les bons cadeaux



Son concept, Oxalia se l'inspire du récital des
éléments naturels, puisant dans les fleurs, les plantes
et les minéraux, afin d'extraire des actifs aux vertus

hydratantes, purifiantes et anti-âge
Retrouvez Oxalia dans chacun de vos soins corps et

visage et en vente à l'accueil de votre institut.

Chez Instant Nature, chaque marque est
sélectionnée avec soin pour vous offrir le

meilleur de la bio-cosmétique française. Aucune
marque n'est testée sur les animaux.

OXALIA

Les marques

ALLO NATURE
Allo Nature est un spécialiste de l'épilation bio et

naturelle. Elle s'engage à proposer des produits
certifiés par le label Cosmébio ou Ecocert.

BIOTIC PHOCEA
Biotic Phocea est spécialisé dans la conception et la

fabrication de pigments bio et stériles. La marque
est devenue la référence sur le marché français.



INSTANT NATURE
78 Rue Général de Gaulle

10000 TROYES
03.25.81.93.49

www.instant-nature-troyes.fr

Horaires :
Lundi : 14h-18h
Mardi : 10h-18h

Mercredi : 10h-18h
Jeudi : Fermé

Vendredi : 10h-18h
Samedi : 9h-17h

Rejoignez Instant Nature :

Instant Nature

instantnaturetroyes
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TARIFS APPLICABLES A COMPTER DU 15 NOVEMBRE 2020.


